HORAIRES DES MESSES
h

*Messe dominicale : samedi à 18 30
dimanche à 10h30

Écho de La Visitation
Chevigny, Crimolois, Quetigny, Sennecey

*Messes en semaine
Mardi

Chevigny-St-Sauveur ……..« LES TONNELLES » ..……………………………...17h00

Mercredi

Quetigny …………………………..« LE CROMOIS » ……………………….............17h00

Jeudi

Sennecey-lès-Dijon …………..église St-Maurice …………………………………..8h30

Vendredi

Oratoire de La Visitation ……………………………………………………….………..….8h30

*Confessions à l’église de La Visitation le samedi 11h, sauf le samedi 16 janvier

PERMANENCES







Père André Jobard
- vendredi de 17h à 18h30  03.80.30.65.24
- ou sur rendez-vous en dehors des permanences03.80.48.95.62
Diacres :
Patrice Renahy, sur rendez-vous  03.80.38.12.71
Vincent Boggio, sur rendez-vous  06.77.20.53.53
Permanences d’accueil assurées par des laïcs  03.80.30.65.24
- du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30- samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
- samedi : de 11h à 12hChaque mardi à 20h30 - « Fraternité Pentecôte » Assemblée de louange
ouverte à tous à l’Oratoire de la Visitation
Chaque vendredi de 14h à 16h30 - Permanence du Secours Catholique
Ancienne cure de Quetigny - 2 rue de l’Église à QUETIGNY  03.80.46.28.07
Partage du dimanche - Dimanche 24 janvier 2016 de 9h30 à 10h25
Récitation du chapelet tous les quinze jours à l’Oratoire de la Visitation
de 10h30 à 11h30 - le mercredi 20 janvier 2016
Toutes les dates à retenir sur l’Agenda - Planning en ligne sur le site
de la paroisse

PAROISSE de La VISITATION
Avenue de La Visitation – 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
 03.80.30.65.24
Permanence des obsèques
 06.43.09.83.32
dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr
www.eglise-visitation-dijon.net

N° 58- du 11 au 24 janvier 2016

« Laudato si' » : convertissons-nous !

L

e défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut
la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la
recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons
que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne
pas, ….
Ce début de l’appel de notre Pape François dans son encyclique
Laudato si' (Loué sois-tu) traduit à la fois la prise de conscience à laquelle il
nous invite pour la préservation de notre planète, et notre confiance de
chrétiens en la capacité de notre Père Créateur à nous mobiliser pour y faire
face.
Ce texte part du constat lucide des dégradations environnementales
qui menacent la viabilité de notre planète et qui sont liées aux dérives de
nos activités humaines. L’usage sans retenue des ressources naturelles
fragilise les conditions de vie de la population mondiale et pénalise plus
fortement les populations les plus démunies. Ainsi on ne peut apporter de
solutions à la crise écologique si l’on ne prend pas en compte ses racines
humaines.
Notre Pape nous invite à la recherche de solutions. Pour cela il appelle
d’une part, les personnes en responsabilité à œuvrer pour des politiques
environnementales transparentes et pour une gouvernance mondiale.
D’autre part, il invite les composantes de nos sociétés, de nos
communautés, à se mobiliser pour relever ce grand défi écologique à la fois
culturel, spirituel et éducatif, et pour cela, appelle chacun à une profonde
conversion intérieure.
Cette encyclique au retentissement international incontestable, audelà des seuls milieux chrétiens, a été délibérément en phase avec la COP
21 réunie fin décembre à Paris. Tout comme le rapport de la COP 21,
« Laudato si'» est un point de départ pour une marche qui sera longue, avec
des itinéraires incertains, que nous sommes invités à rechercher et à mettre
en œuvre. C’est cette démarche que nous voulons élaborer en communauté
au cours de notre assemblée paroissiale de ce samedi 16 janvier.
Jean Claude Germon

Dates à retenir

De la prudence à la confiance : des vœux pour 2016
« Adieu 2015, année exécrable , que 2016 soit tout autre ! » combien de
fois n'a-t-on pas entendu cette parole à l'occasion de l'échange de vœux ! Il est
vrai que 2015 restera marquée douloureusement dans nos mémoires et risque
d’occulter tout ce qu’il y a eu de bon dans cette année là. Si nous voulons qu'il
n'en soit pas ainsi pour 2016, souhaitons-nous de pouvoir passer du souci bien
légitime de la sécurité à des rapports tout empreints de confiance, que ce soit au
niveau des peuples, des religions, ou dans nos relations de proximité. Une belle
façon de vivre cette année sous le signe de la miséricorde.
N'est-ce pas là que se trouve la vraie joie ?
Bonne année à tous !
André Jobard

La Confirmation
La confirmation est l’un des trois sacrements qui, après le baptême et l’eucharistie, nous établit dans la vie chrétienne. Il est possible de recevoir ce sacrement
à tout âge.
Se renseigner auprès de l’accueil.

Tu m’invites au passage
Au seuil d’une nouvelle année une porte s’ouvre et en 2016, c’est
la porte de la Miséricorde que nous avons à franchir.
Il y a tant de portes à ouvrir chez nous,
Porte de ma maison pour les voisins et l’inconnu de passage;
porte de mon jardin pour le visiteur, le flâneur en quête d’amitié ;
porte de l’église pour le chercheur du Dieu de Jésus-Christ et le chercheur de
sens.
Il y a tant de portes à ouvrir dans ma maison ;
porte de mes yeux ensoleillant la banalité du quotidien;
porte de mes lèvres invitées à bénir le Créateur et mes frères de tous les jours;
porte de mes oreilles percevant les messages de joie et des cris de détresse ;
porte de mes mains grandes ouvertes à l’amitié et au partage.
Il y a une porte à ouvrir tout près de mon cœur ;
porte du silence, porte de l’amour, porte du bonheur, porte de la joie.
Cette porte, c’est toi Jésus qui m’invite au passage où tout est grâce et lumière.

 Obsèques
Nous communions à la peine des familles en deuil pour le départ de :
Jacques NEYRAUD - Marie-Aline DESCHASEAUX - Denise DEBROSSE
Claude BOISSIERE - Emile BOULERME - André JULIAT -Jeannine FOREY-LE ROUX
Jean HOCH

Mardi 12 janvier
14h30 - Réunion équipe Accueil

Vendredi 15 janvier à la Visitation
20h30 - Préparation liturgique du Carême

20h30 - Réunion CCFD-Terre Solidaire

Samedi 16 janvier à la Visitation
de 14h à 18h - Assemblée paroissiale Salle Notre Dame

Mercredi 13 janvier
14h30 - Préparation de la messe de la
Santé du 6 mars - Salle St Martin
Jeudi 14 janvier
de 10h à 14h - Réunion de doyenné au
Clos St François
h

18 - Réunion du groupe Solidarité

Mardi 19 janvier
20h30 - Réunion des parents des enfants
du Catéchisme et Aumônerie
Mercredi 20 janvier
15h30 - Réunion du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) au Cromois

A la Visitation
Assemblée paroissiale du 16 janvier : de 14h à 18h
Comme le précise l’éditorial de ce bulletin, cette rencontre sera centrée sur
l'étude de l'encyclique « Laudato Si » de notre pape François.
Une garderie pour enfants est envisagée : s’inscrire à l’accueil.
Au cours de cette rencontre nous partagerons la galette et nous terminerons
par la messe à 18h30.
CHRÉTIENS ENSEMBLE
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1 P 2.9-10)

Pour toute information, se reporter au dépliant déposé dans le narthex

Pastorale des Migrants
A vous tous frères et sœurs venus d’ailleurs (les migrants)
et aux français de notre paroisse,
« La Pastorale des Migrants » vous invite cordialement à la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié. Le thème « Migrants et Réfugiés » nous interpelle.
La Messe des peuples sera présidée par notre Archevêque, Mgr Roland
MINNERATH Dimanche 17 janvier 2016 à 10h en l’église Notre Dame de
l’Assomption de Marsannay-La-Côte.
Vous êtes également conviés à l’apéritif ainsi qu’au repas tiré du sac à la
Maison de Marsannay vers 12h30. Transport T2 (Terminus Chenôve), puis
navette jusqu’à l’église. Venir en costume traditionnel.
Bienvenue à tous.
Père Marcel LUEDI, délégué épiscopal
(luedigomard1@aol.com)

Concerts à la Visitation
- le dimanche 17 janvier à 15h30 - Concert de St Vincent par la Société
Musicale d’Ahuy
- le dimanche 23 janvier à 20h30 - Chœur « Résonnances »

